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The Magic Show

Samedi 28 Novembre 2015 à 20h30
La Scène, 1 bis rue Michel Berger

91470 Limours
Contact : Alexandre LAIGNEAU
Téléphone : 06 19 08 85 60
Email : contact@themagicshow.fr
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DOSSIER DE PRESSE
“The Magic Show”

«The Magic Show» 
Un spectacle organisé par : 
Alexandre LAIGNEAU

Au profit de : l’AFM-Téléthon

En partenariat avec : 
Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs (FFAP)

Présentation : 
Alexandre Laigneau (artiste professionnel)
Mylène Vangeon (atteinte de la Muscoviscidose)

Alexandre LAIGNEAU, jeune magicien et membre de la 
Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs, 
organise, depuis 2011, «The Magic Show» un grand 
spectacle de magie pour le Téléthon. 
Cette année, ce spectacle se déroulera à La Scène à 
Limours (300 places).

Ce spectacle a pour but d’offrir aux petits comme aux 
grands des instants de rêves et de magie en contribuant 
activement à la mobilisation pour l’évènement de 
l’année, le Téléthon.

«The Magic Show», c’est plus de 1h30 de spectacle, 
réunissant sur scène 6 artistes professionnels.

Une soirée Magique et Conviviale garantie ! 

Alexandre LAIGNEAU - 16 Rue Saint Sauveur - 91160 BALLAINVILLIERS
Tèl:  06 19 08 85 60 - Email:  contact@themagicshow.fr - Website:  www.themagicshow.fr
«The Magic Show» reconnue comme manifestation off iciel le du Téléthon. OPN: P120



DOSSIER DE PRESSE
“Le Concept”

Le Concept :

Comme chaque année, le Téléthon prend une place 
importante dans le coeur de ce jeune magicien depuis 
qu’il a appris qu’une de ses amies, Mylène, souffre de 
la mucoviscidose, une maladie génétique qui affecte 
les organes respiratoires. C’est donc pour elle qu’il a 
créé cet évènement qu’il lui avait promis depuis tout 
petit.

Mais ce n’est pas la seule raison... En 2009, ce jeune 
homme rencontre sur le plateau télévisé de France 2, 
Evann, un garçon de 8 ans atteint d’une forme très rare 
de myopathie. 
Ce petit garçon, passionné de magie, est devenu le filleul 
de la Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs 
(FFAP) dont Alexandre, le créateur de «The Magic 
Show» fait également partie.

C’est pourquoi cette année il a décidé de mettre la 
barre plus haute et d’organiser pour la cinquième année 
consécutive un show magique, unique et avec des 
artistes professionnels en partenariat avec la FFAP et 
l’AFM-TÉLETHON.

Ce challenge qu’il s’est lancé a pour but de continuer 
à se mobiliser avec le Téléthon en offrant un instant 
de rêve et de magie pour tous les enfants qu’ils soient 
petits ou grands.

L’ASV TV réalise la captation vidéo du gala afin de 
permettre une diffusion en direct dans les hopitaux pour 
les enfants ne pouvant se rendre au spectacle grâce à la 
web TV mise en place sur le site : www.themagicshow.fr 
le jour du spectacle.
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Les Artistes : 
Un spectacle présenté par : 

Alexandre LAIGNEAU

Magicien professionnel Vice champion de France de 
magie, il est l’organisateur et le créateur de ce spectacle. 
Un artiste complet que beaucoup connaissent avec 
notamment son numéro de gala. Cette année, il sera le 
présentateur de cette soirée magique.

Avec :

Peter Din :

Comédien et metteur en scène de formation classique, 
sa passion de la Magie et de la ventriloquie lui permet 
d’entrainer les jeunes spectateurs dans une démarche 
émotionnelle multiple. Vice-Président de la Fédération 
International des Sociétés Magique, ancien Président 
de la Fédération Française de Magie on ne compte plus 
ses prix ni ses références... Un numéro de rire et de 
complicité avec son chien Bobby pour petits et grands.

Zigor & Gus : 

Zigor et Gus sont deux frères du lundi comme il n’en 
existe nul part. Tout part de leur ancêtre commun : 
le Barbaclown, un amuseur des hauts plateaux, 
manipulateur d’objets et d’émotions dont le combat 
avec un ours a laissé des marques de griffes sur son 
visage. C’est en souvenir de ce personnage, le clown 
à barbe taillée, que ces deux -là font route commune 
pour colporter leur bonne humeur et leur savoir-faire.
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Stéphane Gomez & Thomas Barthes :

Stéphane : Directeur adjoint de l’Équipe de France de 
close-up depuis 2012 et Président du Cercle Magique 
de Seine et Marne depuis 2011. Thomas : Co-fondateur 
du site «DicoMagie», il assure la présentation d’un JT 
web mensuel sur l’actualité des Arts magiques. Tour à 
tour humoriste, illusionniste ou mentaliste, ils sont des 
touche-à-tout magique. Leur magie, alliant technique, 
humour et poésie, a ainsi été applaudie partout en 
France et en Europe.

Laure Nourri :

Laure une jeune magicienne de 14 ans, élève de 
l’Association nuit de la magie, dans un numéro plein de 
fraîcheur et de grâce, un espoir de la magie au féminin 
déjà primé lors du festival Talents de Scène.

Les Matelas Bleus :

Les Matelas Bleus, un groupe de pop française. Etre 
collègues et faire partie du même groupe de musique, 
c’est possible. C’est ce que Antoine Clopier, Cécile 
Bouillet, Gwendal Le Guevel et Michael Nativel, tous 
membres de la mairie de Ballainvilliers, ont réalisé en 
créant “Les matelas bleus”. Leur premier album « Effort 
inhabituel », vient d’être distribué à 500 exemplaires.

TAO :

Tao est un magicien d’origine vietnamienne, âgé d’une 
trentaine d’années. Il pratique activement l’art de la 
magie et le Kung-fu depuis environ 15 ans. Il a su allier 
habilement ces 2 passions pour donner à ses prestations 
un mélange explosif de techniques rythmées d’humour 
et d’autodérision. Découvert dans la célèbre émission La 
France à un Incroyable talent, il à également été primé sur 
de nombreux festivals et concours.
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Les Professionnels et la Presse 
en parlent...

Isabelle Burnichon (Responsable Départementale AFM-
Téléthon) :
Merci Alexandre ! C’est avec des personnes comme 
vous que la recherche avance. Au nom des malades 
et des familles que je représente un très grand merci 
pour votre participation à notre combat et pour votre 
engagement à notre cause. Et un très grand bravo pour 
votre collecte...
 
Peter Din (Magicien professionnel, président de la 
Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs) : 
C’est un réel plaisir que de faire un gala avec quelqu’un 
d’aussi sérieux et organisé que toi et je te remercie de 
ta confiance. Merci encore une fois, sincèrement tu 
m’épates.

Daniel Krellenstein (Metteur en scène) : 
Je tenais encore à te dire merci et bravo pour tout ce 
que tu as fais. Tu peux en être vraiment fier... 

Thierry Schannen (Directeur artistique de l’équipe de 
france de magie) : 
Bravo encore une fois pour tout ce travail d’organisation.

Le Républicain : 
A Longjumeau, le show de magie organisé par le jeune 
magicien Alexandre LAIGNEAU a fait salle comble. 
Grâce à la mobilisation de douze artistes dont Peter 
Din, Président de la fédération Francaise des Artistes 
Prestidigitateurs, et du jeunes Evann, la soirée a permis 
d’amasser plus de 12000€.

Alexandre LAIGNEAU - 16 Rue Saint Sauveur - 91160 BALLAINVILLIERS
Tèl:  06 19 08 85 60 - Email:  contact@themagicshow.fr - Website:  www.themagicshow.fr
«The Magic Show» reconnue comme manifestation off iciel le du Téléthon. OPN: P120



DOSSIER DE PRESSE
“Ils en parlent...”

Le Public en parle...

Brigitte Puech (Marie de Ballainvilliers) :
Félicitations pour ce beau spectacle et pour l’avoir 
organisé à Ballainvilliers. 

Martine Maho (Maire Adjointe) : 
Merci beaucoup Alex. Ce succès nous te le devons. 
Bravo pour l’organisation, tu as mené ton projet d’une 
main de fer dans un gant de velours, cela m’a était 
très agréable de te donner un coup de main; pas de 
problème, je suis prête quand tu veux à t’aider.

Mme Agrapart (Coordinatrice Téléthon) : 
Pour moi aussi cela a été une merveilleuse soirée, 
dommage que je n’ai pas pu vous tenir compagnie 
jusqu’à la fin, mais cela était un spectacle de qualité, 
des personnes simples et forts sympathiques !

Véronique Vangeon (Maman de Mylène) :
Merci à toi, Alex ! Cette soirée était magique... Tu as 
fait beaucoup d’heureux. Tu es un grand magicien et 
Mylène a beaucoup de chance de t’avoir comme ami. 
Salue de ma part tous les artistes et félicite les. Car 
sans toi et sans eux, tout ça n’aurait pas pu être réalisé. 
Alors un grand merci à toi :) Merci pour ta gentillesse et 
ta générosité.
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